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RÉFORME La commune du val d’Hérens a totalement réorganisé sa manière de concevoir son tourisme.  
Une réflexion pionnière qui aboutit, dès cet hiver, sur du concret. 

Evolène prend son tourisme en main

JULIEN WICKY 

C’est la consécration d’un tra-
vail de pionnier. Ces cinq derniè-
res années, Evolène s’est donné 
les moyens, en collaboration 
avec le canton, de redéfinir com-
plètement son tourisme. 
Implication des citoyens, vision 
à long terme, refonte de toute 
l’organisation, nouvelles taxes 
touristiques, nouveau plan di-
recteur du développement tou-
ristique, autant d’éléments déve-
loppés en adéquation avec le 
nouveau cadre légal.  

Car à l’origine, le constat né-
cessitait une rapide réaction. 
«Il faut être clair, nous avions  
un retard important à combler 
par rapport à nos concurrents. 
Tout le potentiel était là, mais 

nous n’avons pas su le vendre.» 
Michaël Moret, directeur 
d’Evolène Région Tourisme ne 
mâche pas ses mots et peut en-
fin parler concret pour annon-
cer la kyrielle de nouvelles acti-
vités que la commune met en 
place. 

Un très long processus 
Car pour réanimer un tou-

risme à la peine, il a donc fallu 
tout repenser de A à Z et décider 
d’un traitement de choc. Un tra-
vail amorcé en 2010 par le prési-
dent sortant de la commune, 
Damien Métrailler, et peut-être 
plus encore par le conseiller 
chargé du tourisme, Serge 
Gaudin, qui indique qu’il a fallu 
revoir toute l’organisation du 
tourisme et sortir des «Y a qu’à», 

«Faut qu’on» qui ne servaient 
qu’à se renvoyer la balle entre la 
commune, l’office du tourisme 
et les prestataires à chaque fois 
que quelque chose n’allait pas. 

Des taxes mises  
en œuvre 
Il y a une année, les citoyens ac-

ceptaient deux nouvelles taxes, 
de séjour et de promotion touris-
tique, pour financer leur tou-
risme. Les premières factures ar-
riveront cette fin d’année et 
Evolène devrait encaisser quel-
que 900 000 francs pour son 
tourisme, soit plus du double 
qu’aujourd’hui. «Mais on ne veut 
pas faire attendre les hôtes, il était 
important de leur montrer tout de 
suite que cet argent est investi pour 
eux», poursuit Serge Gaudin. 

Durable et authentique 
L’objectif? Jouer la carte d’un 

tourisme «durable, authentique et 
tourné vers la nature», précisent 
les deux hommes. Les investisse-
ments resteront donc forcément 
limités et l’accent sera mis sur 
l’optimisation de l’existant. 
«Nous ne serons jamais Zermatt 2 
ou Saas-Fee 3. Nous avons tout en 
main, il nous faut mieux l’exploiter 
et mieux le vendre», nuance le 
conseiller communal. Michaël 
Moret cite un chiffre qui parle 
pour lui: «Plusieurs hôteliers ont 
réalisé d’importantes rénovations. 
La qualité est donc au rendez-vous 
mais le taux d’occupation moyen 
est de tout juste de 30%, le potentiel 
est donc important.» Et de con-
clure: «Maintenant, on peut faire 
du tourisme.» 

Michaël Moret, directeur d’Evolène Région Tourisme et Serge Gaudin, conseiller communal chargé du tourisme, se réjouissent d’entrer dans le concret 
du renouveau touristique de leur village. SACHA BITTEL

1 Les transports publics se-
ront gratuits dès cet hiver 

pour les hôtes qui passent plus 
de trois nuits dans la com-
mune. Un projet pilote sera 
mené avec CarPostal. «Pour les 
hôtes, ce n’est même plus consi-
déré comme un avantage, c’est 
une évidence», souligne le di-
recteur d’Evolène Région Tou-
risme. 

 

2 L’Espace Dent-Blanche 
est reconduit avec un 

abonnement de ski commun 
que ce soit pour six jours ou 
pour la saison pour les trois sec-
teurs d’Evolène, de La Forclaz 
et d’Arolla. Compte tenu des 
difficultés financières de Télé-
Evolène, un changement de 
stratégie s’impose aussi. «Arol-
la sera clairement la destination 
principale du ski et ouverte sur la 
plus longue durée. Il nous faut li-
miter les coûts dans les autres 
secteurs et être flexible sur les 
jours d’ouverture pour une 
meilleure gestion opération-
nelle», détaille Serge Gaudin. 

 

3 La piste de ski de fond 
d’Evolène sera illuminée 

tous les soirs, grâce à de l’éner-
gie solaire. Michaël Moret 
précise que «des packages se-
ront élaborés pour mêler cela à 
de la gastronomie par exem-
ple». 

 

4 Un parcours de biathlon, 
unique en Valais, est en 

cours d’élaboration avec des 
anciens cadres de l’équipe de 
France. Le pas de tir prendra 
place dans la nouvelle arène 
des Haudères. Tout le matériel 
pourra être loué sur place. 

 

5 Un nouveau sentier en 
boucle sera inauguré l’été 

prochain autour de la cabane 
de la Tsa, au-dessus d’Arolla, 

avec la construction d’une pas-
serelle de 80 mètres. Une ma-
nière de rappeler l’importance 
de la randonnée. «L’objectif, 
c’est de rénover un sentier par an 
et de l’accompagner d’une thé-
matique pour que ce soit ludi-
que», note Serge Gaudin. 

 

6 Cinq parcours de trail-
running pour tous les ni-

veaux sont en train d’être dessi-
nés avec l’aide d’une société 
spécialisée dans le milieu. 
«Nous nous sommes inspirés des 
stations de trail en France qui 
cartonnent. Des parcours passe-
ront par tous les villages de la 
commune et là encore, des infra-
structures permettront aux ama-
teurs de se changer et de se dou-
cher», se réjouit Michaël 
Moret. 

 

7 Serge Gaudin rêve de fé-
dérer les acteurs de la 

montagne, à plus long terme, 
autour d’un projet touristique 
commun, avec Arolla comme 
berceau. En organisateur de la 
Patrouille des Aiguilles rouges 
qui tiendra sa seconde édition 
en mars prochain et qui affiche 
déjà complet, il sait le rôle de 
porte d’entrée qu’occupe la pe-
tite station sur la très haute 
montagne et son cortège de 
disciplines, toutes en pleine 
expansion. 

 

8 Evolène regorge d’évé-
nements culturels tout 

au long de l’année, du carnaval 
au 15 août en passant par les 
festivals folkloriques. «Une 
densité sans doute inégalée en 
Valais», rappelle Serge Gau-
din. L’enjeu pour l’avenir? «Les 
commercialiser en tant que pro-
duits touristiques à part en-
tière», sourit Michaël Moret.  
Et là encore, les idées ne man-
quent pas.  JW

 UNE RÉVOLUTION EN HUIT POINTS

NV REMONTÉES MÉCANIQUES La nouvelle société a tenu sa première assemblée.  

Un premier exercice qui tend à l’optimisme
Une première assemblée placée 

sous le signe de l’optimisme. La 
nouvelle société NV Remontées 
mécaniques, née cette année de 
la fusion entre Télénendaz et 
Téléveysonnaz, a tenu son assem-
blée générale sous la houlette de 
son président Jean-Jacques 
Bornet. Si le jeu des comparai-
sons avec les années précédentes 
est difficile, le président a présen-
té des ratios qui laissent entrevoir 
l’avenir avec optimisme et qui, se-
lon l’administrateur délégué 
Jean-Marie Fournier, sont «des ef-
fets positifs et déjà visibles de la fu-
sion». NV Remontées mécani-
ques boucle ainsi ce premier 
exercice sur un chiffre d’affaires 
de 22,7 millions. «Ces bons résul-
tats sont de plus basés sur un exer-
cice qui n’est pas très bon, poursuit 
l’administrateur délégué. Avec un 
exercice normal, nous pourrions 
nettement améliorer ces ratios. 
Cela nous prouve qu’il fallait vrai-

ment aller de l’avant et procéder à 
cette fusion.»  

Projets futurs en réflexion 
Selon leurs estimations, les 

23 millions investis cette année 
seraient remboursés d’ici à trois 

ans et demi. Ils englobent, no-
tamment, la télécabine de la piste 
de l’Ours et l’enneigement méca-
nique qui assure désormais la liai-
son entre Nendaz et Siviez. «La 
qualité du produit tel qu’il est au-
jourd’hui nous rend vraiment opti-

mistes. Nous pouvons ainsi réfléchir 
aux réalisations futures, avec une 
télécabine reliant Prarion au Plan-
du-Fou par exemple, qui serait au-
tant bénéfique au tourisme estival 
qu’à la pratique du ski», conclut 
Jean-Marie Fournier.  NOF

LES CABINES DE L’OURS 
INAUGURÉES BIENTÔT 

Le 23 décembre, les nouvelles ca-
bines de l’Ours pourront accueillir 
leurs premiers passagers, simples 
curieux ou skieurs. Un cadeau de 
Noël d’une valeur de 14 millions 
de francs qui pourra transporter 
quelque 1550 personnes à une vi-
tesse de 6 mètres seconde. Si la 
station d’arrivée est placée au 
même endroit, son départ a été 
déplacé en vue d’accueillir la liai-
son plaine-montagne.  

SIERRE 

Cent deux nationalités, un Noël
Un sapin comme symbole de 

multiculturalité. C’est le choix 
qu’a fait la Ville de Sierre afin 
d’offrir une tribune au vivre en-
semble et aux 102 nationalités 
répertoriées dans la Cité du 
Soleil. «Chaque nation sera repré-
sentée par une boule de Noël, aux 
couleurs de son drapeau, qui vien-
dra orner le conifère», explique 
Sandrine Rudaz, déléguée à l’in-
tégration de la commune.  

Pour la troisième année consé-
cutive, le parvis de l’hôtel de ville 
accueillera donc un «Noël sans 
frontières» annoncé comme 
«une fête dépassant les clivages re-
ligieux et culturels, propice aux 
rencontres et à la découverte de 
l’autre».  

Réchauffer les cœurs 
Au pied du sapin, le mercredi 

7 décembre, dès 17 heures, les 
enfants et leurs parents atten-
dront patiemment l’arrivée du 
père Noël et le lancement de la 

disco-glace sur le coup de 
18 h 30. Avant cela, le camion-
grue des pompiers sierrois sera à 
découvrir. «Nous avons cherché à 
impliquer le plus de personnes pos-
sible afin de faire tomber toutes les 
barrières et réunir toute la popula-
tion autour d’une même fête.» Le 
public sera donc non seulement 
multiculturel, mais également 
intergénérationnel.  

Afin d’animer le début de soi-
rée et de faire retentir les pre-
mières notes de leurs chants de 
Noël, l’école portugaise, «pre-
mière communauté étrangère de 
Sierre», se produira en concert à 
17 h 45. Elle sera suivie par le 
chœur d’enfants Arc-en-ciel qui 
entonnera ses morceaux dès  
18 heures. Afin de ne pas ré-
chauffer que les cœurs, «le vin 
chaud et le thé seront offerts aux 
participants. Ils pourront égale-
ment découvrir des spécialités d’ici 
et d’ailleurs», conclut Sandrine 
Rudaz.  AD

En phase de test, la nouvelle  
télécabine de l’Ours pourra  
accueillir ses premiers visiteurs  
la veille de Noël. DR


